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LA PLUS

FLOJTÂN'TE

MADEMOISELLE
MOUCHE

Elle a remplacé Monsieur

Mouche et le décor s’est

refait une beauté avec

un jardin suspendu prenant

possession du bateau.

Le point fort? Son rooftop,
pour un drink avec la Tour

Eiffel en ligne de mire.

Port de la Conférence, au pied

du Pont de l'Alma, Paris S".

Mademoisellemouche.paris

Coins de verdure inespérés, bars perchés, rooftops

gourmands, friches joyeuses... Avant-goût de vacances
avec notre palmarès des extérieurs parisiens

où bien boire, manger, s’amuser. Par Marie-Anne bruschi

LA PLUS COOL CHIC

LE JARDIN D APICIUS

Une excellente table dans le jardin d’un hôtel particulier pour partager des

tapas grillées au barbecue signées Mathieu Pacaud. Une certaine idée du luxe.

20, rue d’Artois, Paris 8e. Restaurant-apicius.com
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LA PLUS BON ENFANT

LA TERRASSE
DE MADAME

Repris par l’équipe du Polpo et de L’île,

le restaurant a bénéficié d’un petit coup

de frais côté déco et assiettes. Au milieu

des arbres du jardin du Luxembourg (non loin

du kiosque à musique), c’est la planque idéale

pour se ressourcer dès le petit déjeuner.

21 S, rue de Médicis, Paris 6e.

LA PLUS BARGE

FLUCTUART

Conçue par les archis des

péniches Off Seine et Rosa

Bonheur, une galerie d’art
librairie sur la culture skate et

le street art. A la nuit tombée,

des projections d’œuvres

sur les monuments (de 21 h30

à minuit jusqu’à fin juin).

2, port du Gros-Caillou, Paris 7e.

Fluctuart.fr

LA PLUS

STUDIEUSE

DE SKOPOLITAN

Un campus avec coworking,

salle de sport, hôtel, crèche

(si!), bar et resto. Et même

des espaces de réunion sur

le rooftop, à côté du potager.

226, boulevard Voltaire, Paris 11".

Qeskopolitan.com

COCO

La nouvelle adresse de Paris Society

(Girafe, Loulou, Perruche... c’est eux!)

se trouve au palais Garnier. Une remise
à niveau de la food et du décor (esprit

Napoléon III, par l’archi d’intérieur

Corinne Sachot), où l’on aimera être

vu sur la grande terrasse végétalisée.

Dès le jeudi soir, un peu de son, avec

de la guitare classique.

1, place Jaeques-Rouché, Paris 9". Coco-paris.com

GYPSY

Le Cirque d’Hiver ouvre ses grilles aux oiseaux de nuit: bar éphémère

avec tapis, coussins et fauteuils en rotin pour grignoter une petite carte

food sur des live gypsy, avec DJ sets et diseuses de bonaventure.

Mercredi, samedi et dimanche. 110, rue Amelot, Paris 11e. Cirquedhiver.com

LA PLUS COFFEE

JAZZY

LA FONTAINE
DE BELLEVILLE

On aime toujours autant profiter

de ce café-bar à la carte courte

mais très frenchy. Encore plus

les samedis, quand elle s’anime
de concerts de jazz gratuits

(de 16h30 à 19h30).

31-33, rue Juliette-Dodu, Paris 10e.
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LA PLUS CENTRALE

LE JARDIN DE LA PETITE HALLE
Un lieu festif et familial où boire un verre et

manger une grillade en sortant de l’exposition

«Toutânkhamon». Note spéciale aux gourmandes:

il y a même un stand de pancakes à tomber!

211, avenue Jean Jaurès, Paris 19e. Lapetitehalle.com

LA PLUS PLAYA

POLPO

La brasserie seafood amarrée au quai ouvre sa plage.

Ambiance carte postale avec sable fin, transats,

parasols et bar accompagné de tartinades et de

merlu lobster roll (par Homer Lobster). Le week-end,

ateliers en plein air: yoga, végétal...

47, quai Charles-Pasqua, Levallois-Perret (92). Polpo-brasserie.fr
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Coiffant le vaisseau amiral

de Philippe Starck, un
potager sur les toits pour

pique-niquer dès 18h30

(4 choix + 1 bouteille de la

Maison Minuty) en bande,
avec une vue à 360 ° sur

Paris. Sans réservations,

places limitées.

1 -7, rue Jean-Richepin, Paris 16S.

Evokhoteis.com

LA PLUS

CAMPAGNE

LE BRACH

LE PLUS FERROVIPATHE

LA GARE

L’institution a été repensée par Laura Gonzalez dans un décor méditerranéen

(tissus Pierre Frey, suspensions de Béatrice Markovitch). Côté cuisine,

le nouveau chef Gaston Âcurio a concocté une carte de voyages, de l’Asie à

l’Espagne en passant par l’Argentine, avec rôtisserie ouverte sur la terrasse.

19, chaussée de la Muette, Paris 16e. Lagare-paris.com

LA PLUS EN FRICHE

LE MARCHÉ POP

Un nouveau spot omnivore pour vivre des

soirées beer garden. Basé sur d’anciennes

installations sportives de la RATP, il reprend

le b.a.-ba des friches: ateliers, bars avec

bières du monde et vins nature, terrain de

pétanque, jeux pour les enfants et corners

de bons aliments: pizza, barbecue, plancha

et fruits de mer. Jusqu’au 15 octobre,

du jeudi au samedi, de 12 h à 22 h,

77, avenue du docteur-Arnold-Netter, Paris 12e.
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LA PLUS ROYALE

Pour être heureux, vivons cachés.

A l’ombre de la place des Vosges,

la terrasse du Pavillon de la Reine

lance deux formules tea time, dont une

royale (toast avocat/saumon, madeleine,

sablé, champagne...). Hors du temps.

28, place des Vosges, Paris 4".

Pavlllondelareine.com

LA PLUS CANAL

La Bellevilloise ouvre enfin

sa terrasse, avec des live et

des DJ sets. Royal au coucher

de soleil, à l’un des trois

comptoirs food: végétarien

(Keili), produits de la mer (Juste)

et viandes du terroir (A la vache).

Du mercredi au dimanche.

1, place de la Pointe, Pantin (93).

Dockbpantin.com

LA PLUS PERCHÉE

Il ne vole pas son nom, ce
rooftop boosté par des produits

du marché et des grillades

trois étoiles. Aux manettes, le

propriétaire de La Perle. Brunch-

couscous le dimanche matin.

93, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e.

Au-top.paris

LA PLUS

GOURMANDE

Et un spot de plus au square

Trousseau, avec ses glaces
marseillaises naturelles aux

parfums étonnants: sésame noir,

citron curcuma gingembre...

13, rue Antoine-Vollon, Paris 12e.

Emkipop.fr

LA PLUS

ÉTONNANTE

Les 28 juin et 19 juillet, dès 19 h,
le restaurant italien de Ducasse

nous fait grimper au septième

ciel avec des aperitivos

confidentiels sur le toit de

la Mutualité. Sans réservation.

20, rue Saint-Victor, Paris 5e.

Cucina-mutualite.com
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LA CITÉ FERTILE

L’ancienne gare renferme dorénavant une halle d’expos et de conférences,

un café-cantine éthique approvisionné en circuits courts et une brasserie

artisanale des bières Paname Brewing Company.

Gare de marchandises SNCF, 14, avenue Edouard-Vaillant, Pantin (93). @!a_cite_fertile

LA PLUS

RIVE DROITE

CRÉATURES

Sur la terrasse des

Galeries Lafayette, le

restaurant éphémère du

jeune chef Julien Sebbag

promet d’être la sensation

de l’été. Assiettes chinées

chez Emmaüs, cuisine

végétarienne et cocktails

à base d’herbes et de

plantes provenant du

potager cultivé ici même.

25, rue de la Chaussée-d’Antin,

Paris 9e. Creatures-paris.com

LA PLUS

SOLIDAIRE

LE RECHO

Une caserne réhabilitée

par Aurore, Plateau
Urbain et Yes VVe Camp

(Les Grands Voisins), où

partager de la cuisine bio,

bonne, et écolo. Dès le

26 juin, de 12 h à 23 h

les vendredis et samedis.

Dimanche, brunch.

51, boulevard Exelmans,

Paris 16e. Lerecho.org

LA PLUS CALME

LES PASSERELLES

Bonne nouvelle, l’Hôtel Parister a agrandi la

terrasse intérieure de son restaurant. A l’abri

de la rue et entouré de verdure, on avale des

tapas et autres plats franco-japonais dans

un calme absolu. Magique!

19, rue Parister, Paris 9e. Hotelparister.com

QUOI FAIRE
AU SOLEIL?

BRONZER

LeTerrass” Hotel lance ses

sessions bronzage sur sa terrasse

avec vue sur Paris: transat,

drap de plage, chapeau. Et aussi

des ateliers de méditation.

12-14, rue Joseph-de-Maistre, Paris 18*.

Terrass-hotel.com

S’ÉTIRER

Un rooftop végétalisé à la

Défense, posé sur le toit d’un

parking: food court, bars,

DJ sets et séances de sophrologie

et de yoga soft energy.

Lejardindefendu.com

SE DÉFIER

A l’occasion de l’expo «Foot et

Monde Arabe», l’Institut du monde
arabe a installé un city stade

sur son parvis, où l’on peut venir

jouer gratuitement. Sur inscription

jusqu’au 21 juillet.

Imarabe.org/fr

SE MUSCLER

Cardio barre, burning ballet,

yoga... Certaines sessions du
nouveau studio de sport de

l’Hôtel National des Arts et Métiers

auront lieu sur son rooftop.

Hotelnational.paris

PARIER

Ne négligez pas la programmation

estivale ultrariche du Mob Hôte!

pour profiter de son jardin et

de son rooftop: ciné en plein air,

yoga, masterclass de danse...

Mobhotel.com

UNE COURSE HIPPIQUE

Les jeudis à la Brasserie Paris

Longchamp, on profite des courses

en semi-nocturne et l’on dîne

locavore dans un décor pensé

par le studio Be-poles.

2, route des Tribunes, Paris 15e.

S’ENFLAMMER

Tous les jeudis jusqu’au 15 août,

c’est les «Nocturnes». Coucher

de soleil sur le zoo suivi

d’un after, jusqu’à 1 h du matin
sur le parvis avec musique et

drinks. Le 4 juillet, «Silent Zoos»

avec casque et playlist.

Avenue Daumesnil, Paris 12e.

Parczoologiquedeparis.fr


